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La Cave de l’étudiant moderne 

 
Petit étudiant vivant de pâtes et de téléchargements illégaux, cette présentation a pour 

objectif de te conduire vers l’hédonisme. La foire aux vins commence dés maintenant et il faut 

en profiter. Ainsi, voici comment pour un budget très très mince (moins de 35€), tu vas 

pouvoir te faire plaisir au cours d’une soirée entre amis, en famille, ou seul avec ton chat. 

 

 

1
ère 

Bouteille : Chablis – Pierre de Préhy Domaine Brocard – 2011  

(Blanc Sec) 

A boire chez soi dans le calme et la solitude 
 
« Je rentre des cours mort, pas le temps de faire la cuisine, et j’ai rien dans le frigo, bref c’est 

génial. Ah mais si, il me reste du saumon fumé et des barquettes de poissons panés FINDUS. 

Allez c’est parti, ça sera en entrée des toasts de saumon fumé avec crème fraîche, citron et du 

poisson pané avec une feuille de salade. Et puis, je termine par de l’emmental, parce que 

c’est bon. Le tout devant un épisode de Breaking Bad en streaming. » 

 

Servir : 8°C et 10°C (2h au frigo) 

Accompagnements : Tartare de poissons, sushis, fromages pâtes pressées cuites (emmental, 

comté, gruyère, gouda), poires pochées 

 

Quelques termes techniques : 

Œil : pâle 

Nez : riche en minéralité 

Bouche : fin, salivant                                                                                   7,90€ chez Carrefour 

 

 

 

2
ème 

Bouteille : Loupiac – Clos des Mas – 2012 (Blanc liquoreux) 

Un vin fait pour épater un ami 
 
« Bon voila Jean-Claude n’aime pas le roquefort, ni la fourme d’Ambert. C’est simple il n’en 

veut pas. Ma solution, lui faire déguster un bon roquefort avec. Il trouvera sûrement cet 

accord vin fromage parfait. L’aspect sucré du vin s’effacera à mesure du temps, et le côté fort 

du fromage lui aussi, c’est une explosion en bouche. Bref, le paradis s’ouvre à lui. Et en plus, 

si on sort ce soir en boite, il risque de ne pas repartir avec une meuf. » 

 

Servir : 8°C et 10°C (2h au frigo) 

Accompagnements : Artichaut, cuisine asiatique, fromages persillés (roquefort), crème 

caramel, crème brûlée 

 

Quelques termes techniques : 

Œil : robe or pâle 

Nez : agréable, discret 

Goût : rond, acidulé                                                                                              4,90€ chez Lidl 
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3
ème 

Bouteille : Bourgueil – Hautes expression Domaine Laurent Mabileau 

– 2012  (Rouge Léger) 

Avec lui on rigole tous entre copains 
« Je sors de la douche et je vois sur mon portable que 3 supers potes débarquent à 

l’improviste. C’est la merde ! J’ai absolument rien  prévu. Au final, je trouve au fond d’un 

placard une boite de pâté, qui a l’air bonne en plus, de la saucisse Justin Bridou, des chips 

bien couleur jaune industrielle, du jambon serrano. Et s’ils ont encore faim, j’ai toujours le 

camembert Carrefour campagne. Allez hop ! Une grande assiette je pose tout ça dedans et je 

mets 1h dans le frigo ma bouteille. Un peu plus tard, Richard vomissait sur mon chat, il était 

content. »  

 

Servir : 15°C et 16°C (1h au frigo) 

Accompagnements : charcuterie, saucisson, rôti de veau, jambon persillé, fromages à croûte 

fleurie (camembert, coulommiers, brie de Meaux), cacao-framboise 

 

Quelques termes techniques : 

Œil : rubis 

Nez : fruits rouges 

Goût : gouleyant, fruité, rond                                                                      5,10€ chez Carrefour 

 

 

 

 

4
ème 

Bouteille : Lirac – Domaine Maby -2011 (Rouge Epicé) 

Petit tête à tête torride entre amoureux 
 

« La fin de l’été approche, vous avez le blues…le blues, mais les souvenirs d’une semaine 

mémorable, passée avec votre compagne sur le pont d’Avignon où vous dansiez en rond ! 

Tous vos sens s’éveillent alors. Les champs de lavandes dans lesquels vous batifoliez, les 

cafés théâtres estivaux et le civet de chevreuil… chevreuil tué de vos propres mains pour 

impressionner Madame (ou Monsieur) afin d’accompagner à merveille ce vin torride et 

charnel. » 

 

Servir : 15°C et 17°C (1h au frigo) 

Accompagnements : charcuterie, viande rouge, gibier, fromages gras (fromages d’abbaye, 

reblochon, pont l’Evêque, époisses), muffins au Nutella 

 

Quelques termes techniques : 

Œil : reflets sombres 

Nez : fruité, épicé, réglissé 

Goût : arômes de cerise et ample                                                                6.99€ chez Carrefour 
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5
ème 

Bouteille : Saint-Émilion – Léo de la Gaffelière – 2011 

 (Rouge Tannique) 

Pour faire découvrir à toute la famille 
 

Attention ! 
A attendre encore 3 ans avant d’ouvrir, ou sinon servir dés à présent, mais carafer 30 minutes 

auparavant, tout en agitant pendant le carafage et lors du service dans le verre. 

Le geste, pratiqué avec un bon coup de poignet, permettra d’assouplir les tanins via 

l’oxydation. 

 

 

« Mes parents veulent venir me voir pour vérifier si je travaille. La blague ! Je vais les 

endormir avec un steak haché Charal et une sauce au poivre. Ou alors je laisse la recette du 

boeuf Stroganov de mémé Huguette avec un petit mot du genre, stp tu peux me faire ça. Je 

rentre et rien de fait. Tant pis, je pars sur une salade fricassée de champignons de Paris, puis 

mes steaks, pâtes, un brebis avec ça confiture de figue. Et je porte le coup de grâce avec ma 

tarte chocolat confiture de mûres. En fin de repas, j’ai quand même eu droit à la phrase 

mythique du genre :  

Et ben, si seulement tu réussissais mieux dans tes études, à défaut de savoir faire un excellent 

repas. »  

 

Servir : 16°C et 18°C (1h au frigo puis carafer 30min) 

Accompagnements : brochette de jambon au melon, lasagnes, lapin à la moutarde, côte de 

boeuf grillée, épaule d’agneau, fromages gras (fromages d’abbaye, reblochon, pont l’Evêque), 

tarte aux fruits rouges. 

 

Quelques termes techniques : 

Œil : rubis 

Nez : fruits rouges, de violette et de mûre 

Goût : avenant, ample, ronde, griotte                                                                   7.29€ chez Lidl  

 

 

 

 

Voici les Dates et Lieux des Foire aux vins de Carrefour et Lidl (vite Lidl a déjà 

commencé) : 

 Lidl du 4 au 7 septembre  

     - 84 Rue du Feretra, 31400 Toulouse (Empalot)                                                  

     - 20 Impasse de Maubec, 31300 Toulouse (Purpan)  

     - 105 Avenue des Minimes, 31200 Toulouse (Métro Minimes) 

 Carrefour du 11 au 23 septembre 

     - Purpan - Labège – Portet-sur-garonne 

 


